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Pourquoi tous les gouvernements échouent à 

réduire la présence des pesticides : Réduire de 

moitié l’usage des pesticides : telle est l’ambi-

tion affichée par les ministres de l’Agriculture 

depuis une décennie. Pourtant, le recours à ces 

produits toxiques et cancérogènes ne 

cesse d’augmenter. Malgré les 

discours sur « l’agriculture rai-

sonnée », malgré la progres-

sion des cultures bio, malgré 

l’effort des consommateurs 

qui achètent de plus en plus 

de produits sans pesticides, 

malgré les résultats obtenus 

par plusieurs agriculteurs qui 

réduisent drastiquement le recours 

à la chimie… En cause : le poids de 

l’agro-business qui freine tout changement 

d’ampleur. Et l’absence de véritables sanctions 

contre les fraudeurs qui continuent d’utiliser des 

produits pourtant interdits. Enquête sur une 

aberration.  (30/03/2015—bastamag.net) 

 

Royal contre la vente libre aux particuliers des pesticides can-

cérogènes « possibles » (03/04/2015—lemonde.fr/planete) 

SAGE Célé : La continuité écologique fait débat (05/04/2015—

ladepeche.fr) 

Irrigation/Eaux usées : Proposition d'une nouvelle ré-

glementation  ( 07/04/2015—lafranceagricole.fr) 

 

Comment le ministère veut renforcer la 

doctrine Eviter-Réduire-Compenser : Le 

rapport Dubois remis à la ministre de 

l'Ecologie donne des pistes pour améliorer 

les dossiers des projets d'infrastructures et 

la gestion des mesures compensatoires qui y 

sont attachées. Certaines mesures ont déjà 

reçu l'aval de la ministre. (08/04/2015—actu-

environnement.com) 

>> Télécharger le rapport du groupe de travail ERC (janvier 2015) 

 

Gers : Eau  «il faut une prise de conscience»  : L'association UFC 

Que choisir soulève à nouveau la «problématique» de la qualité 

de l'eau dans le Gers. Pour ses représentants, la «prise de cons-

cience» doit être collective et «les pollueurs doivent être les 

payeurs.»  (11/04/2015—ladepeche.fr) 

Cliquer sur l’image pour 

accéder au site internet 

de la consultation 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.bastamag.net/Pourquoi-la-consommation-de-pesticides-continue-a-augmenter
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/03/royal-contre-la-vente-libre-aux-particuliers-des-pesticides-cancerogenes-possibles_4609440_3244.html#jYd2ZjjmTrFr11d4.99
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/05/2081078-la-continuite-ecologique-fait-debat.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/05/2081078-la-continuite-ecologique-fait-debat.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/irrigation-eaux-usees-proposition-d-une-nouvelle-reglementation-102807.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-ecologique-eviter-reduire-compenser-rapport-dubois-24289.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-ecologique-eviter-reduire-compenser-rapport-dubois-24289.php4
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-24289-rapport-dubois-erc.pdf
http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/11/2085317-eau-il-faut-une-prise-de-conscience.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html
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Gare au déluge : l'eau de pluie est une ressource pré-

cieuse, mais aussi… dangereuse ! Avec l'imperméabilisa-

tion des villes, environ 85% des eaux de pluie doivent être 

canalisées pour prévenir inondations et pollutions. La ges-

tion intelligente s'avère un moyen efficace pour anticiper 

et prévenir ces risques. Pionnière dans ce domaine, la ville 

de Bordeaux en est l'exemple. Reportage. (13/04/2015—

actu-environnement.com) 

 

Corrèze : zoom sur la station d'épuration de Sainte-

Fortunade Des élèves de CM1 et CM2 sont partis à la dé-

couverte d'une station d'épuration écologique en Corrèze. 

Une équipe de France 3 était présente. (11/04/2015—

francetvinfo.fr) 

 

« L’eau ne doit plus être technologique, elle doit redeve-

nir politique » : Repenser l'agriculture et réduire la de-

mande en eau, ne pas opposer la question climatique et 

l'accès à l'eau… Pour Alexandre Taithe, expert à la Fonda-

tion pour la recherche stratégique, les élus doivent re-

prendre la main sur la ressource !  (14/04/2015—

terraeco.net) 

 

Quels sont les services écologiques rendus par les écosys-

tèmes d'eau douce ? Après les forêts, les écosystèmes 

urbains, ceux marins et côtiers et ceux montagnards, le 

comité français de l'Union internationale de la conserva-

tion de la nature (UICN) a étudié les services écologiques 

rendus par les écosystèmes d'eau douce. (14/04/2015—

actu-environnement.com) 

>> Télécharger le document de  l’UICN : Panorama des ser-

vices écologiques fournis par les écosystèmes d’eau douce 

 

Le défi de l’eau rattrape les villes : Septième forum mon-

dial de l’eau à Daegu, en Corée. L’OCDE alerte sur les mé-

tropoles des pays développés. (15/04/2015—lesechos.fr)  

 

Premiers arrêtés de sécheresse en surface en Charente 

(15/04/2015—meteo-paris.com)  

 

Les eaux souterraines à l'épreuve du réchauffement cli-

matique (16/04/2015—lemonde.fr) 

Ramasser, seul, des déchets au bord d’une rivière n’est pas 

vain : C'est l'histoire d'un citoyen Néerlandais lambda qui 

avait décidé "de faire quelque chose". Trop attristé par les 

monceaux de déchets en plastique qui jonchaient la berge de 

la rivière devant laquelle il passait chaque matin à vélo, 

l'homme décide de s'armer d'une pince à déchets, de gants, 

d'un sac-poubelle, de commencer à nettoyer la rive et de 

tout  documenter avec des images mises au fur et à mesure 

sur le site Imgur.  (15/04/2015—bigbrowser.blog.lemonde.fr) 

 

Zéro pesticide pour les espaces verts et les voiries : les 

maires inquiets des conséquences financières 

(16/04/2015—localtis.info) 

 

Tarif social de l'eau : 18 collectivités retenues pour l'expéri-

mentation (16/04/2015—actu-environnement.com) 

>> Tarification sociale de l’eau, de quoi parle-t-on ? Exemple 

de la ville du Séquestre dans le Tarn. 

 

 “ Travailler ensemble pour lutter contre le changement cli-

matique ” : A l'occasion du 7e Forum mondial de l'eau, le 

Réseau international des organismes de bassin et ses parte-

naires ont présenté des bonnes pratiques d'adaptation au 

changement climatique dans les bassins transfrontaliers. Dé-

tails de Christophe Brachet adjoint au directeur général de 

l'OiEau. (17/04/2015—actu-environnement.com) 

 

Erosion du littoral : l'Homme contraint de se plier aux règles 

de la nature Les infrastructures humaines du littoral ont pro-

fondément modifié le déplacement des sédiments et la mor-

phologie du trait de côte. Aujourd'hui, l'Homme tente de rec-

tifier la donne avec comme solution ultime le recul des activi-

tés. (20/04/2015-actu-environnement.com) 

 

La nature jardinée remplacera-t-elle les ouvrages hydrau-

liques en béton ? Elia Desmot, Benoît Fribourg-Blanc et Marc

-Yvan Laroye de l'Office International de l'eau présentent un 

changement de paradigme au profit des approches écosysté-

miques. 53 mesures d'éco-ingénierie ont été retenues par 

l'Europe pour une gestion durable de l'eau. (27/04/2015—

actu-envrionnement.com) 

>> Eco-ingénierie : exemples pour les 4 grand secteurs d’ap-

plication (agriculture, hydromorphologie, forêt, ville) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/smart-water-gestion-reseau-eau-intelligent-24306.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/smart-water-gestion-reseau-eau-intelligent-24306.php4
http://www.francetvinfo.fr/culture/sorties/correze-zoom-sur-la-station-d-epuration-de-sainte-fortunade_874347.html
http://www.francetvinfo.fr/culture/sorties/correze-zoom-sur-la-station-d-epuration-de-sainte-fortunade_874347.html
http://www.terraeco.net/L-eau-ne-doit-plus-etre,59419.html
http://www.terraeco.net/L-eau-ne-doit-plus-etre,59419.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/uicn-services-ecologiques-ecosystemes-eau-douce-24322.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/uicn-services-ecologiques-ecosystemes-eau-douce-24322.php4
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-24322-panorama-eaux-douces.pdf
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-24322-panorama-eaux-douces.pdf
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0219610994-le-defi-de-leau-rattrape-les-villes-1111634.php
http://www.meteo-paris.com/actualites/premiers-arretes-de-secheresse-en-surface-en-charente-15-avril-2015.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/16/les-eaux-souterraines-a-l-epreuve-du-rechauffement_4617532_3244.html#JAJecrZOtpK3rcVS.99
http://imgur.com/gallery/U1Tm7
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/04/15/ramasser-seul-des-dechets-au-bord-dune-riviere-nest-pas-vain/
http://localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268793106&cid=1250268786973
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tarif-social-eau-collectivites-retenues-24343.php4
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/bp/fiche_bp_14.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/bp/fiche_bp_14.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/travailler-ensemble-lutter-contre-changement-climatique-24364.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/erosion-littoral-cordon-dunaire-recul-plage-24358.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-oieau-mesure-naturelle-retention-eau-24399.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-oieau-mesure-naturelle-retention-eau-24399.php4
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-24399-mise-en-oeuvre-nwrm.pdf
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-24399-mise-en-oeuvre-nwrm.pdf
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin  

Evolution du comité national de l’eau (CNE) : L'or-

ganisation et son fonctionnement sont modifiés 

afin de renforcer la diversité des membres.  

Le décret procède à une modification de la composi-

tion du Comité national de l’eau (CNE) pour les re-

présentants de l’État et de ses établissements pu-

blics. Il prévoit également l’adjonction de représen-

tants du milieu associatif d’éducation à l’environne-

ment, de l’agriculture biologique et de la Fédération 

nationale des travaux publics ainsi que, pour le col-

lège des élus, celle de l’Assemblée des communau-

tés de France. Il introduit enfin la possibilité de dé-

choir les membres de leur mandat en cas d’absen-

téisme prolongé. (22/04/2015—

lagazettedescommunes.com) 

Le préfet n’a plus de mot à dire sur les bandes tampons le 

long des cours d’eau : Ce décret supprime la possibilité 

pour les préfets d’adapter les règles définies par le mi-

nistre chargé de l’agriculture pour l’établissement de 

bandes tampons le long des cours d’eau, définit les cas 

dans lesquels une autorisation individuelle de brûlage peut 

être accordée à un agriculteur qui en fait la demande, fixe 

les normes applicables pour l’irrigation de l’ensemble des 

cultures (et non plus seulement pour celles figurant sur 

une liste établie par le ministre chargé de l’agriculture) et 

les règles relatives à la couverture minimale que les sols 

doivent présenter à une date donnée, qui se substituent à 

celles relatives à l’entretien minimal des sols.  

(09/04/2015—lagazettedescommunes.com) 

Agence de l’eau Adour Garonne et les DRAAF pous-

sent l’innovation dans l’enseignement agricole : 

L’idée de la convention est notamment d’appuyer l’un  

des axes prioritaires de la politique agricole impulsée 

par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt : « apprendre à produire autrement ». Le levier 

choisi est le soutien à des projets et des actions à va-

leur démonstrative auprès des apprenants (élèves, 

étudiants, apprentis, stagiaires), des professionnels et 

des partenaires du territoire. Ceux-ci devront viser la 

qualité de l’eau, les économies d’eau pour concourir à 

l’atteinte de l’objectif de reconquête du bon état des 

milieux aquatiques. L’objectif est de faire muter les 

fermes des lycées vers des systèmes d’exploitation 

moins consommateurs d’intrants et d’expérimenter les 

techniques favorisant la protection des sols et l’amé-

nagement de bassin versant. En savoir +  

Retours sur les Forums de l'eau 2015 : 

Les acteurs institutionnels (conseils dé-

partementaux, régionaux, chambres 

consulaires, comités de rivière, agglo-

mérations..) ont eu jusqu’au 18 avril 

2015 pour s’exprimer sur les stratégies 

proposées en matière de gestion des 

ressources en eau et des milieux aquatiques. 7 forums lo-

caux de l'eau ont été organisés par l'Agence pour expliquer 

ces documents de planification qui proposent de répondre 

aux grands défis de l’eau à l’horizon 2021. Les forums, répar-

tis dans chacun des bassins versants (Adour, Littoral, Tarn-

Aveyron, Garonne, Lot, Dordogne, Charente), ont accueilli 

plus de 500 participants venus partager leur avis sur le pro-

jet : accéder aux retours sur les échanges. 

Un nouveau Parc naturel 

marin en Adour-Garonne : 

La création du Parc Naturel 

Marin de l'estuaire de la 

Gironde et des pertuis cha-

rentais est officielle depuis 

le 4 avril, date de la signa-

ture du décret de création 

par la ministre de l'Ecologie 

à La Rochelle. En Savoir +   

Eau et changement climatique : les outils de sensibilisation de 

l’agence de l’eau Adour Garonne  

 Synthèse « Eau et Changements climatiques en Adour-

Garonne : Les enjeux pour la ressource, les usages et les 

milieux »  - septembre 2014 

 Exposition « Eau et changements climatiques » (6 pan-

neaux)  - mars 2015 

 Vidéo « Eau et changement climatique dans le bassin 

Adour Garonne » (5 min) - mars 2015 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.comitenationaldeleau.fr/
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030511480&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.lagazettedescommunes.com/352331/evolution-du-comite-national-de-leau/
http://www.lagazettedescommunes.com/352331/evolution-du-comite-national-de-leau/
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030462336&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.lagazettedescommunes.com/347811/le-prefet-na-plus-de-mot-a-dire-sur-les-bandes-tampons-le-long-des-cours-deau/
http://info.eau-adour-garonne.fr/newsletters/articles/numero_54/evenement.pdf
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/retours-sur-les-forums-de-l-eau.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/un-nouveau-parc-naturel-marin-en-adour-garonne.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Editions%2520de%2520l%2527Agence%25202013%2520et%2520%25202014/Eau%2520et%2520changements%2520climatiques%2520oct%25202014.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Editions%2520de%2520l%2527Agence%25202013%2520et%2520%25202014/Eau%2520et%2520changements%2520climatiques%2520oct%25202014.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Documentation%2520Agence/Editions%2520de%2520l%2527Agence%25202013%2520et%2520%25202014/Eau%2520et%2520changements%2520climatiques%2520oct%25202014.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/_resources/commun/Exposition/Eau%2520et%2520changements%2520climatiques%2520_janvier%25202015.pdf?download=true
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/changements-climatiques-quels-impacts-en-adour-garonne.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/changements-climatiques-quels-impacts-en-adour-garonne.html
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Eau et changements globaux : Le colloque « Eau et changements globaux : quels choix pour le 

grand Sud-Ouest ? organisé par l’agence de l’eau Adour-Garonne à Bordeaux en fin d’année 2014 a 

réuni plus de 300 personnes autour de la question des changements climatiques attendus sur le 

territoire du grand Sud-Ouest. La synthèse du colloque est désormais disponible. L’Agence apporte 

son expertise aux débats sur les grands enjeux de l’eau notamment au Forum Mondial de l’eau qui 

se tient jusqu’au 17 avril en Corée mais également dans la perspective de la COP 21 qui se tiendra à 

Paris en décembre 2015. 

08 au 10/05/2015—Campan (65), Bours / Bazet (65) et Anglet (64) : Caravane Riverine Input sur l'Adour - sensibili-
sation aux déchets aquatiques en rivière. Programme JOUR 1 (Campan), JOUR 2 ( Bours / Bazet) , JOUR 3 (Anglet) - 
Contact : egautier@surfrider.eu  

25 et 26/06/2015— Le Vernet d’Ariège (09) : Formation – Débat « Les impacts des activités « Nature » sur les mi-

lieux aquatiques : Quels enjeux pour les cours d’eau ? Quelles pratiques ? », organisée par APRA Le Chabot, membre 

de FNE Midi-Pyrénées. Informations et inscription.  

07/04/2015—Communiqué de presse Création du Parc naturel 

marin de l'estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais…sur le 

papier ! 

 

28/04/2015—Lettre ouverte FNE –FNPF au Président de 

la République « Nos rivières mises en grave danger par 

de nouvelles politiques publiques » 

Lettre Eau 70  

Actualités : Plan d’ac-

tion national  pour la 

restauration de la con-

tinuité écologique   

Dossier : Pollutions 

diffuses : la politique de l’eau à la corbeille !  

Point de vue :  

- Consultation du public : l’eau au carrefour 

des directives européennes 

- Pour une mer propre en 2020 : « la mer 

doit financer la mer » ! 

Télécharger la Lettre eau 70 

Pollution des eaux souterraines en 

Ariège : les associations écologistes 

montent au créneau  Importante pollu-

tion au tétrachloroéthylène  sur Foix, 

autorisations d'enfouir des déchets "dits 

inertes" du BTP directement dans la grande nappe al-

luviale en basse Ariège… Le point avec APRA le Cha-

bot, le CEA et FNE Midi-Pyrénées (15/04/2015—

ariegenews.com). 

Consultation des parte-

naires institutionnels sur le 

projet de SDAGE –PDM 2016-2021 : télécharger les con-

tributions de FNE Midi-Pyrénées et Nature Midi-Pyrénées, 

SEPANSO Aquitaine, Poitou Charentes Nature. 

« You » le phoque, une star en Gironde ! 

Pour le protéger, il est primordial de ne pas l'appro-

cher. Afin de nous sensibiliser, le Centre de Sauvegarde 

de la LPO Aquitaine et Marion Jouffroy, jeune illustra-

trice ont souhaité agir, d'une façon originale, pour cet 

animal. Une BD péda-

gogique a été réalisée 

pour l'occasion, n'hé-

sitez pas à la faire 

circuler !  

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.eau-adour-garonne.fr/_attachments/eau-et-changements-globaux-la-synthese-actualite/Eau%2520et%2520changements%2520globaux%2520synthese-colloque.pdf?download=true
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2015/programme_j1.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2015/programme_j2.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/agenda/2015/programme_j31.pdf
mailto:egautier@surfrider.eu
http://www.apra-lechabot.fr/wp-content/uploads/2015/03/Programme-formation-impacts-activit%C3%A9s-Nature.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/creation-du-parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-gironde-et-des-pertuis-charentais-sur-le-papier.html?cmp_id=33&news_id=14196&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/creation-du-parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-gironde-et-des-pertuis-charentais-sur-le-papier.html?cmp_id=33&news_id=14196&vID=897
http://www.fne.asso.fr/fr/creation-du-parc-naturel-marin-de-l-estuaire-de-la-gironde-et-des-pertuis-charentais-sur-le-papier.html?cmp_id=33&news_id=14196&vID=897
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/lettre_ouverte_fnpf_fne_presidence_rivieres_en_danger_28_avril_2015.pdf
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/actualites/lettre_ouverte_fnpf_fne_presidence_rivieres_en_danger_28_avril_2015.pdf
http://www.fne.asso.fr/documents/lettre-eau/lettre-eau-na-70-web.pdf
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2015/89149/pollution-des-eaux-souterraines-en-ariege-les-associations-ecologistes.htmlC:/Users/caroline/Documents/Scanned%20Documents
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2015/89149/pollution-des-eaux-souterraines-en-ariege-les-associations-ecologistes.htmlC:/Users/caroline/Documents/Scanned%20Documents
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